
Chargé(e) d’études naturaliste Botaniste 
 

 

CBE, bureau d’étude d’expertises et de conseil en environnement, milieux 
naturels, aménagement et valorisation du territoire, implanté depuis 1998 dans la 
région Languedoc-Roussillon, recherche un(e) chargé(e) d’études botaniste  

 
Mission 
En relation avec les experts écologues de bureau d’étude CBE, vous aurez pour mission : 
 
Les inventaires de terrain : 

➢ Les sorties naturalistes en autonomie complète,  
➢ Les inventaires exhaustifs d’espèces (en flore et habitat) 
➢ La saisie des données dans la base de données « flore » de l’entreprise 
➢ La reconnaissances et cartographies des espèces communes à patrimoniales sur les zones 

d’études, ainsi que des espèces invasives. 
➢ L’identification et caractérisation des sensibilités floristiques et écologiques des milieux 
➢ La caractérisation des Zones humides (flore et pédologie) serait très appréciée. 

 
La réalisation d’études : 

➢ Rédaction de rapports, synthèses écologiques sur les volets naturels des diagnostics et des 
expertises écologiques : étude d’impact, évaluation des incidences NATURA 2000, dossier de 
dérogation (CNPN), expertises, suivis écologiques, plan de gestion, suivis de chantier, ...  

➢ Proposition de mesures de gestion et de conservation des espèces de flore patrimoniale ou rare  
➢ Réalisation de cartographies (sous Qgis) 
➢ Relation avec les partenaires techniques et bibliographie 
➢ Présentation et suivi technique des dossiers 

 
Profil 

➢ Naturaliste botaniste autonome et opérationnel(le) tout de suite, motivé(e), organisé(e), 
ouvert(e) et souhaitant s’investir dans une entreprise dynamique à taille humaine constituée de 
naturalistes dynamiques et passionnés. 

➢ Bonne connaissance de la flore et des habitats méditerranéens pour inventaires et analyses de 
terrain.  

➢ Connaissances en écologie générale et aménagement du territoire. 
➢ Des connaissances en détermination de zones humides seraient un plus très apprécié. 
➢ Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables. 
➢ Bac + 2 minimum, avec 3 ans d’expérience en bureau d’études ou équivalent. 
➢ Utilisation des outils informatiques : SIG, suite bureautique. 
➢ Permis B et véhicule indispensable. 

 
Poste 

 
CDI à temps plein. Démarrage dès que possible Poste basé à Vendargues, proche Montpellier (34). Salaire à 
négocier selon expérience et compétences. Prévoyance, Primes, Intéressement, ticket repas, et nombreux 
avantages…. 

 
Modalités de recrutement 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Bruno BARBANSON, directeur CBE (Cabinet Barbanson Environnement) à l’adresse mail suivante : 
cbe.direction@barbanson-environnement.fr 
Contact mail ou courrier. Site WEB, présentation de l’entreprise : http://barbanson-environnement.fr 
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